Le Bulletin Municipal
de
Poilly sur Serein

Année 2020

VŒUX DU MAIRE
A tous les Poillysiens, très chers amis,
Comment qualifier cette année 2020 qui s’est –enfin – terminée ?
Comment aurions-nous pu deviner, il y un an, qu’un simple virus, sorti d’un marché
chinois, allait étendre son nuage meurtrier sur l’ensemble de la planète, placer la moitié
de l’humanité en confinement, obliger les économies à s’arrêter complètement, sans
qu’il ne soit encore vraiment possible de mesurer la puissance des désastres sociaux
qui ne manqueront pas de suivre ? Certes, il n’y a pas eu de guerre mondiale. Mais une
guerre du monde entier, contre une pandémie.
Le village de Poilly a su s’adapter très rapidement à cette crise : d’abord fabriquer des
masques pour protéger les plus fragiles, grâce à un bel élan de générosité de nos
couturières bénévoles, et vos dons de tissu, d’élastiques… la conduite exemplaire de
nos résidents secondaires venus se réfugier dans leur maison de campagne, qui ont
respecté totalement les consignes de distanciation, tout en offrant leurs services à la
municipalité pour prêter main forte…
Ces instantanés de bonheur volés au confinement, où la place de la Luzerne est devenue
la Place du Marché Ephémère, occasion chaque jeudi d’acheter aux producteurs locaux,
de se faire plaisir en mangeant du bon, et surtout de se voir, malgré le masque, de se
dire simplement bonjour, … Spontanément, Poilly a donné raison au philosophe qui
disait « La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à
danser sous la pluie »
Cette crise sanitaire, qui aurait pu durer une éternité, semble, peut-on l’espérer,
commencer à se résoudre grâce à une bonne discipline collective et à la perspective de
vaccins efficaces. Mais comme jamais auparavant, la pandémie mondiale aura interpellé
l’humain. Autant sur ce qu’il est que sur ce qu’il veut devenir. Notre essentiel apparaît
comme une évidence, au-delà de la sécurité sanitaire et de l’accès à la nourriture : c’est
le rapport social, la rencontre, l’échange, le plaisir de l’autre ! Ce sont les récrés d’école
qui doivent pouvoir se passer sans barrières, les après-midi au café de l’Atelier, les
mercredis belote du Club des Cheveux d’Argent, nos saint Eloi, saint Vincent, repas de
fêtes, pots de l’amitié, courses de caisses à savon, feux d’artifice et dîners guinguette !
2020 fut une année particulière et douloureuse pour nombre d’entre nous, dont le choc
du décès brutal d’Etienne, l’enfant du pays, survenu à quelques jours de la fin
décembre, résonnera encore longtemps dans nos cœurs…
Puisse 2021 être à la hauteur des attentes que nous fondons sur elle.
Puisse-t-elle nous apporter le plaisir tranquille de la sérénité, renouer avec liberté et
légèreté, retrouver le bonheur de s’émouvoir, de ne plus craindre et surtout de croire en
des lendemains qui chantent ...
A vous tous, je souhaite une année à la hauteur de vos espérances, qu’elle vous comble
de grandes joies et de petits bonheurs, que des projets vous guident, que des rêves vous
portent, qu’une santé de fer vous protège et qu’un moral d’acier vous soutienne...
Le Maire, Hélène COMOY
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ETAT CIVIL

NAISSANCE :
GRANJA FERNANDES June
SCALABRINO Raphaël

le 28 août
le 11 novembre

DECES :
GUERNUT ép. CORVE Yvette
FALCONNIER Lucette
BETHRY ép. FLACELIERE Jeanne
DUBOUT Bruno
CAUSSARD ép. NOËL Armande
TISSERAND André
POTTIER Marguerite
CARRE ép. BOUTROLLE Gisèle
GROGUENIN ép. BOUTROLLE Gisèle
BEZANÇON Etienne

le 8 février
le 19 février
le 18 mars
le 30 avril
le 31 mai
le 2 novembre
le 14 novembre
le 24 novembre
le 27 décembre
le 27 décembre
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FINANCES COMMUNALES 2020

Les programmes de travaux ont été
perturbés par la pandémie de la Covid
et certains ont pris du retard.
D'immenses besoins restent encore en
attente, et sont envisagés pour 2021 :
 Création Poteau incendie Chemin
Vau du Puits : 44 632 €
 Seconde tranche aménagement
place Eglise : 87 213 €
 Remplacement des panneaux de
signalétique : 1 545 €
 Extension éclairage public Sentier
du Goulot : 5 936 €
 Renouvellement ordinateur mairie :
1 851 €
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FINANCES COMMUNALES 2020
(Suite)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie
48 rue d’en Bas
89310 Poilly-sur-Serein
Tél : 03.86.75.90.29
Fax : 09.62.11.16.93
Email : poillyserein-mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.poillysurserein.com

Horaires d’accueil du public :
Lundi : 9h00 – 11h00
Mardi : 15h30 – 18h30
Vendredi : 14h00 – 16h00
Samedi matin : sur RDV

EQUIPE MUNICIPALE
Le Maire : Hélène COMOY
1 Adjoint : Patrick CERVEAU
2ème Adjoint : Tony BOITELET
Conseillers municipaux : Romaric BATTISTELI, Etienne BEZANÇON ⴕ,
Mathieu CERVEAU, Françoise MALAQUIN, Bernard MARIEUX, Gisèle
MENETREY, Baptiste MOREAU, Bernard SARRAZIN.
er

PERSONNEL COMMUNAL
Secrétaire de mairie : Gaëlle DE RYCK
Adjoint technique : Joël LECESTRE
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NOUVEAUX HABITANTS
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants. Pensez à venir vous
présenter au secrétariat de Mairie, c’est le seul moyen de vous connaître.
Nous pourrons vous renseigner sur la vie pratique dans le village, sur les services
municipaux et communautaires qui sont à votre disposition.
Tout au long de l’année, nous vous invitons à consulter les panneaux d’affichage situés
devant la mairie.

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Les jeunes filles et garçons de 16 ans, habitant la commune doivent
obligatoirement se faire recenser, en se présentant en mairie avec leur livret de
famille et leur carte d’identité dans les 3 mois suivant leur date d’anniversaire.
L’attestation de recensement délivrée leur sera nécessaire pour se présenter à tout
concours ou examen, scolaire ou autre, comme le permis de conduire.

ORDURES MENAGERES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mardi matin (horaires variables).
Attention aux jours fériés, vérifiez sur le calendrier.
Il est impératif d’avoir un bac rigide avec couvercle et de le sortir la veille au soir.
Les cartons sont refusés par les rippers, il faut donc les déposer selon leur taille, dans le
container « carton » ou à la déchetterie.
La zone des containers Place de la Luzerne est désormais placée sous vidéosurveillance. Elle doit rester propre et tout dépôt d’ordures, de sacs, ou d’emballages
posés à même le sol, est strictement interdit et amendable.
Comme vous l’avez peut-être constaté, entendu ou lu dans la presse locale, notre
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs a entamé le déploiement du tri
sélectif en porte-à-porte.
En raison d’un retard de livraison de notre prestataire et de la crise sanitaire actuelle, la
prochaine livraison du fournisseur est prévue fin janvier ce qui lui permettra
d’envisager le démarrage de ce service sur les secteurs de Chablis et du Serein aux
environs de mai/juin 2021.
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DÉCHETTERIE
Vous disposez d’un droit d’accès aux déchetteries de : Chablis située route d’Avallon
ou de Maligny située ZA – rue Gaston Houssier.
Horaires d’ouverture :
CHABLIS
Lundi / Mardi : 13h30-17h
Mercredi / Jeudi : 8h30-12h
Vendredi / Samedi : 8h30-12h et
13h30/17h

MALIGNY
Lundi / Mardi : 8h30-12h
Mercredi / Jeudi : 13h30-17h
Vendredi / Samedi : 8h30-12h et
13h30/17h

Lors de votre première visite et sur présentation d’un justificatif de domicile, une carte
d’accès vous sera délivrée.

SCOLARITES
Par conventions signées avec les mairies concernées, les enfants de Poilly-sur-Serein
suivent leur scolarité Maternelle et Elémentaire à Chablis (ou à Noyers pour ceux en
cursus scolaire déjà entamé).
Le cursus Collège se déroule à Noyers (ou à Tonnerre ou Chablis si dérogation
acceptée).
Le cursus Lycée se poursuit à Avallon (ou à Tonnerre si dérogation acceptée ;
automatique pour les collégiens de Tonnerre).

SERVICES A L’ENFANCE
Les services à l’Enfance sont de la compétence de la communauté de Communes Chablis
Villages et Terroirs.
A Chablis, vous disposez d’un Multi-accueil (crèche), d’un Centre de Loisirs, d’un
Relais d’Assistantes Maternelles ainsi que d’une école de musique et multisports.
Une navette gratuite pour aller au Centre de Loisirs de Chablis
Un service de transport gratuit vers le Centre de Loisirs de Chablis est proposé afin de
faciliter la vie quotidienne des familles isolées en secteur rural.
Il fonctionne tous les mercredis en période scolaire et tous les jours
pendant les petites et grandes vacances.
Votre enfant pourra ainsi rejoindre le Centre de Loisirs en toute
autonomie, et sera redéposé le soir dans votre commune.
Renseignements et inscriptions auprès du Centre de Loisirs
Tel : 03.86.42.06.98

p. 8

LOCATION DU FOYER ou du MATERIEL
Tarifs de location du Foyer communal :
Journée

Week-end

Réunion/
Vin d’honneur

Habitant de la commune

130 €

200 €

60 €

Particuliers hors commune et Associations*

180 €

250 €

80 €

Type de locataire

Jeunes de Poilly (- 25 ans)

60 €
100 €
30 €
Gratuit aux associations à vocation festive et sociale
dont le siège est à Poilly
Gratuit aux résidents principaux et secondaires pour
une réception faisant suite à un enterrement à Poilly

*Associations
Décès

Chèques de caution de 500 € + 50 € pour le ménage.
Tarifs de location du matériel communal :
Quantité

Matériel

Tarif

Caution

1

Tables pliantes avec 2 bancs

5€

100 €

10

Tables pliantes avec bancs

40 €

1 000 €

20

Tables pliantes avec bancs

80 €

2 000 €

1

Plancha gaz avec 3 réchauds

150 €

500 €

1

Friteuse électrique de 30 L

50 €

100 €

Le prêt sera gratuit pour les associations de la commune ainsi que pour les comités de la
Saint-Vincent Tournante du Chablisien ; seule la caution sera demandée.
Location du matériel intercommunal :
La Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs met à disposition des
associations, des communes membres et de tous les habitants le matériel suivant :
- 9 grilles d’exposition (pour expos photos, tableaux, ...)
- 2 Barnums (8mx5m)
Tarifs et conditions de location à la 3CVT : 03.86.18.92.48
propose de la location de vaisselle. Chaque formule comprend assiettes
plates, assiettes à desserts, verres à vin, verres à eau, flûtes, couteaux, fourchettes,
petites cuillères, couverts à poisson, tasses à café, corbeilles à pain, carafes.
Nous vous proposons une formule « 50 personnes » pour 25 euros le lot, et une formule
«100 personnes » pour 50 euros le lot. (Possibilité de cumuler les 2 lots).
Plus de renseignements, conditions et réservation auprès de L’Atelier, en venant nous
rencontrer les mardis, jeudis de 14h30 à 17h00,
Par mail à : latelier89310@gmail.com
ou par téléphone au 06.74.87.00.33 ou 06.63.39.84.81
(Petit rappel, nous louons également des tonnelles)
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TRAVAUX D’URBANISME
L’église et le colombier sont des édifices classés ou inscrits à l’inventaire des
monuments historiques. Tout projet de travaux apportant la moindre modification à
l’aspect extérieur de votre habitation doit être préalablement déclaré et doit obtenir une
autorisation. Il en est de même pour les installations d’assainissement.

ASSAINISSEMENT
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est un service géré par la
Communauté de Communes.
Son rôle :
 vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de votre nouvelle
installation d’assainissement non collectif ou autonome. Cet équipement est
obligatoire si votre rue n’est pas équipée d’un réseau d’assainissement collectif
 contrôler sur le terrain les nouvelles et anciennes installations.
Contact : Marion DUFOUR Adresse : 2 rue du Serein 89800 Chablis (bâtiment face au
magasin Delingette) Téléphone : 03.86.18.92.48

FUEL – GROUPEMENT DE COMMANDE
Les Poillysiens sont toujours intéressés par la commande groupée de fuel (42
personnes) afin de bénéficier de rabais conséquents.
La liste est constituée par la responsable du groupement qui la transmet au fournisseur
en faisant jouer la concurrence.
Les commandes inférieures à 500 litres doivent être faites à titre exceptionnel
(problèmes financiers, maladie, chômage).
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de Danielle PICORNELL au
03.86.75.96.52.

ÉPICERIE MULTISERVICES
M. Daniel GERARD mettra fin à son activité le 31 janvier 2021.
Un candidat est susceptible de créer une épicerie multiservices.
La municipalité apportera son soutien pour effectuer des travaux
et assurer une réouverture dans les meilleurs délais.
Une solution de dépôt de pain pendant la période de fermeture est en cours d’étude.
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LE CIVISME : Mieux vivre ENSEMBLE
Puisque la vie est faite tout autant de respect que de tolérance, voici quelques
précautions pour vivre en bonne entente.

Circulation et Stationnement



Roulons à vitesse modérée, respectons les limitations de vitesse.



Stationnons nos véhicules dans la mesure de notre possible à l’intérieur d’un garage
ou d’une cour, si nous en possédons. Ceci évitera de surcharger les stationnements
dans les rues, déjà fort encombrées.



Pour le bien-être et la sécurité de tous, nous vous rappelons que le code de la route
interdit le stationnement sur le trottoir ou à cheval sur le trottoir.

Civilité et Sécurité


Il est souhaitable que les jardins soient régulièrement entretenus afin d’éviter la
propagation des ronces et autres graminées aux propriétés voisines.



Les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent être
plantés à bonne distance des propriétés voisines.
La distance recommandée est de 2 m minimum de
la ligne séparative des deux propriétés.



N’oublions pas d’élaguer nos arbres ou autres
haies en bordure des voies publiques et privées de
manière à permettre le passage des piétons sur le
trottoir et éviter que les branches ne touchent les
câbles électriques ou téléphoniques.



Egalement pour des raisons de tranquillité
publique du voisinage, veillons à quitter le terrain
de l'aire de jeux au plus tard à minuit.
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Propreté


Ne jetons pas les détritus en dehors des containers réservés à cet usage.



Évacuons nos objets encombrants à la déchetterie sans attendre ; respectons les
jours et horaires d’ouverture.



Ramassons les déjections de notre chien, même dans les caniveaux qui ne sont pas
auto nettoyants. Accompagnons-le à l’extérieur du village pour lui apprendre
d’autres endroits !



La campagne de stérilisation des chats est maintenue, grâce
au soutien financier de l’Association 30 millions d’Amis.
Pour rappel, si vous apercevez des chats errants dans votre
quartier, contactez la mairie au plus vite.



Respectons les espaces verts communaux et privés.
Emportons nos déchets avec nous.



Il est recommandé de sortir les poubelles au plus tôt la veille de la collecte après
18h00 et de les rentrer ensuite le plus rapidement possible. Il est interdit de les
laisser sur la voie publique.



Les propriétaires ou locataires sont tenus d'assurer le nettoyage de leur boite aux
lettres, des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l'enlèvement des mauvaises herbes
en bordure de leur propriété. Il est interdit de jeter les balayures sur la voie publique
ou dans les avaloirs d'eaux pluviales. En automne, il incombe aux propriétaires de
ramasser leurs feuilles mortes et en hiver, de dégager la neige du trottoir devant
leur habitation.

Ecologie – Développement durable
Afin de réaliser des économies substantielles sur notre consommation d’eau potable
et afin de pallier aux restrictions d’eau pendant les périodes de sécheresse, la
municipalité a décidé d’investir dans des bacs de récupération d’eau de pluie.
La quantité récupérée servira à l’arrosage des bacs à fleurs de la commune.

Ensemble, responsables !
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LES ASSOCIATIONS SERVICES LOISIRS DE POILLY

L’Atelier

Les Pompiers de Poilly

Sauvegarde des Monuments de Poilly

Comité St Vincent de Poilly
Club des Cheveux d’Argent

p. 23

Dans ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du
bureau de L’Atelier que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Que 2021 soit pour vous tous et vos proches une année pleine de santé !!!
Nous espérons pouvoir vite vous retrouver lors de nos ateliers, de nos soirées et retisser
du lien social lors de nos rencontres.
Malgré le confinement, L’Atelier a fonctionné aux mois de janvier, septembre, octobre
et novembre 2020, concernant les ateliers ci-dessous :
Couture : Le 1er mardi de chaque mois de 14h30 à 16h - Animatrice Danielle Picornell –
Merci d’apporter votre nécessaire de couture (fil, aiguille, ciseaux…)
Généalogie : Le second mardi de chaque mois de 15h à 17h00 – Animatrice Gisèle
Ménétrey, et accompagnateur René Leroy – Utilisation du logiciel Généanet.
Informatique : le troisième mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00 – Animateur – Luc
Ménétrey – possibilité de venir avec son ordinateur portable
Les Ateliers pour les enfants n’ont pu reprendre en Raison du Covid, nous espérons
pouvoir les accueillir dès que possible avec la mise en place de nouvelles idées et de
nouveaux projets.
Nous restons à votre écoute par mail : latelier89310@gmail.com, par téléphone
06.42.61.53.47 ou 06.63.39.84.81 et dès que possible au café associatif lors des heures
d’ouvertures.
Que les nouveaux habitants n’hésitent pas à se faire connaître, nous viendrons à votre
rencontre dès que possible !!!
En attendant prenez soin de vous !!!

Fanny Mignon
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LES POMPIERS DE POILLY-SUR-SEREIN
Le centre de traitement des alertes d’Auxerre a missionné le CPI de Poilly à 9 reprises
au cours de l’année 2020 : 7 missions de secours à personne, 1 accident et 1 mission de
sécurisation.
Notre groupe est composé à ce jour de sept sapeurs-pompiers : deux femmes et cinq
hommes tous titulaires de la formation prompt secours leur permettant de réaliser les
gestes d’urgence vitale et de réanimation. Cet effectif est en baisse, toute personne
souhaitant nous rejoindre pour aider son prochain sera la bienvenue, pour des missions
de secours aux personnes seulement ou la totalité des actions du sapeur-pompier.
Nous effectuons tous les ans une formation de maintien des acquis au centre de secours
de Chablis afin de parfaire nos techniques de secours et de découvrir les nouvelles
méthodes, la Covid a perturbé ce programme ainsi que nos manœuvres mensuelles. Les
missions de secours à personne sont en augmentation comme dans tout le département.
La Covid-19 nous impose de nouvelles techniques d’approche des victimes et de
protection individuelle.
Les sapeurs-pompiers de Poilly-sur-Serein sont tous bénévoles et je les remercie pour
leur dévouement et leur implication dans leurs missions, mais aussi dans la vie
associative du CPI qui, nous l’espérons, pourra reprendre son cours dès 2021.
Nous vous remercions pour vos encouragements et vos témoignages de sympathie lors
de la présentation de nos calendriers qui a débuté le 15 décembre et qui se poursuivra
jusqu’au 15 janvier. Nous en laisserons en dépôt après cette date au secrétariat de
mairie au cas où certaines personnes auraient été absentes lors de notre passage.
Pour joindre les pompiers, composez toujours le 18 ou le 112.
Nous avons une pensée toute particulière pour notre camarade Etienne Bezançon qui fut
pompier pendant de nombreuses années. Il nous quitte en cette fin d’année si
compliquée pour nous tous, adieu l’ami.
L’ensemble des pompiers du CPI de Poillysur-Serein et moi-même présentons à tous les
habitants nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour cette nouvelle année 2021.

Le chef de corps, François Venot
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Après cette année particulièrement difficile que fût 2020, le bilan des
manifestations festives et des réunions amicales de notre association est négatif.
Malgré tout, je remercie nos adhérents qui ont gardé confiance et ont continué à
nous apporter leur soutien tout au long de l’année.
Rappelons l’importance du rôle que jouent les associations dans le tissu social du
village !
Souhaitons vivement que l’année 2021 voit son horizon se dégager rapidement
pour permettre à chacun de se retrouver autour de projets associatifs
sympathiques.
La Présidente et les membres du bureau vous souhaitent à toutes et à tous une
année 2021 chaleureuse à partager en famille et entre amis.
La Présidente,
Mireille BILLAULT
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COMITE ST VINCENT DE POILLY

Chers amis,
La pandémie de Covid qui a régné sur la planète au long de cette année 2020
nous aura privé de nos fêtes, de nos repas, et de nos manifestations…
Et pourtant, l’équipe du Comité st Vincent était partante pour renouveler les
opérations qui ont reçu tant de succès … mais nous avons dû remiser dans nos
cartons la seconde édition de la Savonnette et le traditionnel Moules Frites de
l’automne, en attendant des jours meilleurs …
En cette fin d’année, notre équipe a été
frappée de plein fouet par la disparition
brutale d’Etienne, vice-président et secrétaire
de l’association.
Etienne nous aura légué un modèle de vie,
fondé sur la fraternité et l’amour pour Poilly.
Avec lui, nous avons vécu trois années
particulièrement fortes pendant la préparation
de la Saint Vincent.
Trois ans unis pour conduire un beau projet pour Poilly, unis et soudés dans un
lien d’amitié vraie, désintéressée et indestructible… des moments inoubliables
autour du baby-foot, dans son hangar pour fabriquer les gros décors, cette journée
à l’usine de sérigraphie pour assister à la naissance du verre de la st Vincent, dans
sa cave bien souvent avec le rata, cette cave où un soir resté dans nos mémoires,
un Ange est passé, et à la remise de sa médaille de Pilier, lors de la soirée de
resucée, où son visage irradiait de fierté et de bonheur…
Alors en sa mémoire, faisons vivre cet héritage, les uns avec les autres, en suivant
son exemple, continuer à vivre comme il l’aimait, à se fabriquer des bons
moments, comme s’il était encore parmi nous, avec l’espérance d’entendre
encore et toujours, son rire si beau…
Je vous souhaite à tous une heureuse année 2021, que votre santé soit préservée,
et que nous puissions très vite nous retrouver tous ensemble !
Thibault MALAQUIN, Président
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CLUB DES CHEVEUX D'ARGENT DE POILLY SUR SEREIN
RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2020

Après avoir été fermé pour les fêtes du 18 décembre 2019 au 08 janvier 2020, le
Club des Cheveux d'Argent de POILLY SUR SEREIN a repris ses activités dans
la Salle Communale de POILLY SUR SEREIN, mais pour peu de temps.
En effet, les activités du Club ont été arrêtées depuis le 17 mars 2020, date de
l’entrée en vigueur du confinement ordonné par le Gouvernement en raison de la
grave crise sanitaire due au Coronavirus COVID 19.
Depuis cette date, les mesures de distanciation sociale et les confinements
successifs n’ont pas permis la reprise d’une quelconque activité.
L'année 2020 a également vu disparaître brutalement une Adhérente, dont
l’implication et la bonne humeur étaient appréciées de tous.
Pour l’année 2021, les perspectives d’une reprise des activités sont toujours très
incertaines et, dans l’immédiat, rien n’est prévu à cet égard.
Bonne Année 2021 à tous et à toutes petits et grands
et prenez grand soin de votre santé.
* * *
*
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Diane Vassy propose des visites gratuites pour découvrir
le patrimoine des églises
Publié le 11/08/2020 YONNE REPUBLICAINE

Plus d’une quinzaine de personnes ont découvert lundi l’église Saint-Aignan de Poilly-sur-Serein
© Droits réservés

Diane Vassy donne de son temps l’été pour faire découvrir certaines églises du
territoire. Lundi, elle a fait visiter celle de Poilly-sur-Serein.
«On a jamais trop d'un Saint Roch dans une église pour se protéger. Car, contre les
épidémies, c'est lui qu'il faut prier ! Et aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité »,
lance la guide, Diane Vassy, en désignant une statue.
Une quinzaine de personnes ont fait lundi le tour de l'église Saint-Aignan de Poilly-surSerein avec la bénévole. Des habitants du bourg, des passionnés de patrimoine, des
curieux ou des férus d'histoire ont suivi cette visite.
« J'ai vu l'église de mon village autrement »
En sortant, ils étaient tous ravis. Il faut dire que le lieu est magnifique. Cette église du
XV e siècle, classée depuis 1910, cache de nombreux trésors : mobilier, demi-relief,
statues… « Et en plus en cette période de canicule, il y fait frais », note un des
participants avec humour. « C'était très intéressant. J'ai vu l'église de mon village
autrement », indique une Poillysienne. Le niveau de lecture d'un visiteur à un autre est
différent. « On se met à la portée de tout le monde », insiste Diane et « on essaye de
répondre le mieux possible aux questions ». D'ailleurs, très rapidement s'établit un
véritable échange entre les participants. Les anecdotes fusent. « On a tous des souvenirs
dans l'église de son village », confie un habitant du bourg.
« Je suis une passionnée de patrimoine et d'églises, explique la bénévole. Depuis
plusieurs années, je me suis investie dans l'Aube où j'habite. Pendant les vacances, je
suis dans l'Yonne. L'année dernière, j'ai eu envie d'ouvrir l'église de Molay où je viens
l'été. »
En 2019, cinq églises ont été ouvertes grâce à Diane. Cette année il y en a plus de
trente. Des bénévoles de partout ont répondu présents. Souvent ce sont des habitants
passionnés par l'histoire de leur village. Ils ont été formés pendant l'hiver. Et malgré la
crise sanitaire, ils ont tous tenu à jouer leur rôle de guide.
Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'opération Un jour, Une église, un mouvement
de bénévoles qui consiste à organiser des visites commentées gratuites des églises.
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